
Green Bonus
En acceptant de planifier mon incident ou 
ma visite préventive à la date proposée par 
Barcodis, pour regrouper les interventions 
de la même zone géographique

COMMENT ÇA MARCHE ?

POUR 5 GREEN BONUS  
GAGNÉS

La RSE au cœur de notre modèle
Le Groupe BARCODIS place les enjeux de Responsabilité Sociétale (RSE) 
au cœur de sa stratégie.
Nous innovons pour privilégier un modèle de croissance responsable 
et proposer à nos clients des actions concrètes et collaboratives en 
faveur de l’environnement. 

Comment notre Groupe s’engage au quotidien
Les projets de reforestation sont reconnus comme l’un des moyens 
les plus efficaces et productifs pour lutter contre le réchauffement 
climatique et sont bénéfiques pour la biodiversité.  
Nous en avons donc fait l’une de nos actions principales pour 
compenser nos émissions de gaz à effets de serre. 

Les actions proposées à nos clients sont variées, par exemple : 
regroupement par zone géographique des interventions de divers 
clients pour limiter nos émissions de CO2, reprise de matériels 
obsolètes pour reconditionnement ou recyclage en DEEE, reprise des 
déchets des films transfert et d’étiquettes pour valorisation, etc.

Pour chaque action menée ensemble, Barcodis vous récompense en 
vous offrant des GREEN BONUS.

5 Green Bonus = 10 arbres plantés 
Adhérez au GREEN BONUS !  

ET AGISSEZ  
POUR PRÉSERVER & RESTAURER 

NOTRE ENVIRONNEMENT

PLANTEZ 10 ARBRES EN FRANCE

 • PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 • RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE

 • LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

 • CONTRIBUTION À UN PROJET FORESTIER EN FRANCE 

 •  PROJET LOCAL

 • CERTIFICAT D’ÉMISSIONS COMPENSÉES FOURNIT

 • UNE DÉMARCHE PARTENAIRES À RACONTER

En participant au programme de reprise 
valorisée de consommables d’impression

En participant au programme de reprise 
de matériels obsolètes pour mise en DEEE

Et bien d’autres chances, à découvrir chez Barcodis

TOUS CONCERNÉS 
TOUS GAGNANTS

Projet de reforestation 
 en partenariat avec
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La décison d’agir nous appartient


